
« Le démantèlement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie a été une étape importante pour ouvrir les portes d’une expansion
vers l’Est de l’OTAN et de l’Union Européenne. Il a ouvert la route pour la marche vers les frontières de la Russie et de l’ex-Union soviétique.
L’ex-Yougoslavie était  aussi  un obstacle majeur vis-à-vis du projet euro-atlantique de l’OTAN et de l’UE en Europe. En outre, la guerre de
l’OTAN en Yougoslavie a permis de préparer la logistique des guerres en Afghanistan et en Irak. »
[Mahdi  Darius  Nazemroaya.  auteur  de  l’ouvrage «  The globalisation  of  NATO  (http://www.amazon.com/Globalization-NATO-Mahdi-Darius-Nazemroaya/dp/0985271027
/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1345004730&sr=1-1)  »  (La  mondialisation  de  l’OTAN),  2014   (http://arretsurinfo.ch/mahdi-darius-nazemroaya-lotan-namene-
que-destruction-insecurite-et-misere-elle-doit-etre-abolie/)]
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Le président Juan Manuel Santos annonce la conclusion de l’accord entre la Colombie et l’OTAN. Image DR
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Le Président Santos a annoncé un accord entre son pays et l’Organisation commandée par les USA.
Cet accord vient parachever la mise en coupe réglée de l’Amérique latine, un continent truffé des bases
militaires US. La signature de l’accord met en danger la paix dans la région. La journaliste Stella Calloni
a dit: « C’est un accord avec des assassins. L’OTAN est une organisation terroriste qui a créé Daech et
d’autres groupes similaires ».
Le président de la Colombie, Juan Manuel Santos a confirmé la conclusion d’un accord entre son
pays et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). L’annonce a provoqué une grande
inquiétude parmi les promoteurs de l’accord de paix entre le gouvernement et les FARC-EP, les
dirigeants de la région et les analystes politiques.
L’accord avait été demandé par le gouvernement colombien. Après avoir appris que la demande
avait  été  approuvée  par  l’OTAN,  Santos  a  déclaré  lors  d’un  événement  public:  «C’est  une
nouvelle qui me remplit de joie et de satisfaction parce que nous avions cet objectif depuis que
j’étais ministre de la Défense. Nous avions demandé il y a environ neuf ans de faire un accord de
coopération mutuelle, qui est la forme la plus élevée de relation de l’OTAN avec des pays qui
n’en sont pas membres « .
L’OTAN a été créée après la Seconde Guerre mondiale avec l’intention de freiner une possible
avancée de l’Union soviétique. Ses membres majeurs sont les USA, LE Royaume-Uni, la France
et l’Allemagne (aux actions desquels se joint toujours, bien qu’il n’en soit pas membre, Israël).
L’annonce de la signature d’un accord avec la Colombie a provoqué une grande inquiétude dans
la région, vu quel’OTAN, rien que la partie écoulée de ce siècle, a impulsé des guerres en Irak,
en Libye et en Syrie, causant des centaines de milliers de morts et d’énormes crise humanitaire.
«Les réfugiés» que les médias montrent en train d’essayer désespérément d’atteindre l’Europe
(et dont beaucoup meurent en mer) ne sont que les victimes fuyant les guerres déclenchées par
l’OTAN en Libye et en Syrie.
Le bombardement de peuples sans défense, ainsi que la promotion et le financement de divers
groupes terroristes, dont l’État islamique (ISIS), sont la marque distinctive de l’OTAN.
L’image de la secrétaire d’État US Hillary Clinton, célébrant l’assassinat sauvage de Mouammar
Kadhafi, commis par l’un des groupes terroristes parrainés par l’OTAN, est un élément éloquent
pour comprendre les intérêts et le fonctionnement de cette organisation.
Le gouvernement vénézuélien a exprimé sa préoccupation suite à l’annonce de Santos. Dans une
déclaration,  il  a  dit:  «  La  République  bolivarienne  du  Venezuela  exprime  sa  profonde
préoccupation  et  son  rejet  de l’annonce du  Président  de la  République de Colombie,  Juan
Manuel Santos, sur l’ouverture de discussions pour concrétiser un accord de coopération militaire
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entre la Colombie et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).  »
« Le gouvernement vénézuélien est  fermement opposé à la tentative d’introduire des facteurs
externes ayant une capacité nucléaire dans notre région, dont les agissements passés et récents
relèvent  d’une  politique  de  guerre,  violent  les  accords  bilatéraux  et  régionaux  auxquels  la
Colombie est partie (UNASUR, CELAC) par lesquels l’Amérique latine et  les Caraïbes ont  été
 déclarées zone de paix. Cette annonce porte atteinte aux principes de Bandoung qui ont donné
lieu au Mouvement des non-alignés (NAM), qui interdit expressément à ses États membres de
participer à des alliances militaires « , dit la déclaration.
Dans un  dialogue avec Contexto,  la journaliste,  chercheuse et  analyste internationale  Stella
Calloni a déclaré que «si cet accord est établi entre la Colombie et l’OTAN, ce serait une violation
du droit international. L’OTAN a été créée pour défendre le territoire de l’Europe après la Seconde
Guerre mondiale. C’est la même OTAN qui est utilisée pour les guerres dont ont besoin les USA,
la Grande-Bretagne et Israël « .
« Cela montre le manque de sérieux du président Juan Manuel Santos, quand il a négocié la paix
avec la guérilla.  Quelle paix peut-il  y  avoir  dans un  pays qui est  à la merci de l’OTAN,  une
organisation qui a produit les plus grands génocides de ce siècle? « , demande  l’experte.
Calloni a conclu: “Ceci est un accord avec des assassins. L’OTAN est une organisation terroriste
qui a créé Daech et d’autres groupes similaires. C’est une situation très grave”.
Il faut rappeler que l’Amérique latine est truffée de bases militaires américaines. Le sociologue et
chercheur Atilio Boron et la journaliste  Telma Luzzani ont calculé qu’il y a plus de 80 bases dans
la région, dont au moins sept en Colombie.
À cela s’ajoutent le fait que le président de l’Argentine Mauricio Macri a signé un accord pour la
participation  du  Commandement  Sud  des USA sur  le territoire argentin,   l’intention  d’installer
deux bases US dans le nord et le sud du pays et le désintérêt montré par le président et sa
ministre  des  Affaires  étrangères,  Susana  Malcorra  pour  la  revendication  argentine  de
souveraineté sur les Malouines, où l’OTAN a déjà une base militaire, illégale.
Toutes ces actions parachèvent  progressivement  le bouclage d’un  continent  qui,  ces derniers
temps, avait augmenté ses liens politiques et économiques avec la Chine et la Russie, les deux
principaux concurrents des USA.
Base aérienne militaire de la Royal Air Force britannique de Monte Agradable (Mount Pleasant)
dans l’île Soledad à 48 km au sud-ouest de Puerto Argentino/Stanley, capitale des Malouines
Héctor  Bernardo  (http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4612&
lg_pp=fr) | 29/12/2016
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Original:  http://www.diariocontexto.com.ar/2016/12/29/la-otan-desembarca-en-colombia/
(http://www.diariocontexto.com.ar/2016/12/29/la-otan-desembarca-en-colombia/)
Traduit par  Fausto Giudice (http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=fr)
Source: Tlaxcala (http://tlaxcala-int.org/)
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